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et les deux ouvrages précédents Tarana ou l’Amérique précolombienne : un
continent africain et Bakari II 1312, Christophe Colomb 1492 à la rencontre
de l’Amérique appartiennent à une même trilogie. Ils prennent en compte les
acquis exposés dans La révolution ramakushi ou l’archéologie linguistique
et culturelle de la préhistoire spirituelle et intellectuelle de l’humanité sur la
planétarisation récurrente de la terre opérée par la navigation transocéanique
et la mondialisation à partir des xiiie-xve siècles, d’une histoire partagée de
l’humanité. Il s’agit de travaux qui portent, en particulier, sur le passé des
civilisations et des navigations nilo-transatlantiques. Celles-ci ont commencé
à prendre forme dès la préhistoire, sous l’action des navigateurs et migrants
natifs africains, qui ont emprunté les corridors balisés par les vents et courants
du Nord et du Sud équatorial, menant des côtes africaines aux terres de l’Outre-
Atlantique et du Pacifique américain. Ces civilisations maritimes se révèlent
aujourd’hui, des deux côtés de l’océan, à travers des réseaux portuaires, des
zones de débarquement, des aires de peuplement, des métropoles spirituelles et
politiques, des espaces de pouvoir royal et impérial parfaitement identifiés, grâce
à une archéologie linguistique et culturelle, systématiquement mise à jour pour la
première fois. C’est grâce à ces données et à la problématique qu’elles justifient
que s’organisent ici la lecture critique et le débat continué sur l’appropriation de
l’Histoire que réouvrent un certain nombre de publications dont : Black Athena :
The Afroasiatic Roots of Classical Civilization de Martin Bernal ; Black Athena
Revisited, édité par Rogers Mac Lean et Mary Lefkowits et publié en 1996,
par Chapel Hill, à Londres ; Afrocentrism: Mythical Pasts and Imagined Homes
de Stephen Howe, publié à Londres en 1990 ; Afrocentrismes : L’histoire des
Africains entre Égypte et Amérique édité par J. P. Chrétien, F.-X.Fauvelle-Aymar
et H. Perrot.

Cette controverse qui peut paraître obsolète est un phénomène dormant, qui se
réveille par intermittence. Les données inédites qui sont avancées dans ce livre
et la trilogie à laquelle il appartient, visent à élargir les perspectives.

Pathé Diagne, universitaire, chercheur et enseignant, a, après ses études en Sorbonne à
Paris, exercé à l’université de Dakar et aux universités nord-américaines de Carbondale,
De Pauw, UCLA, Harvard et Cornell.
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